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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2017-2018
INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS
TARIFS MATERNELLE & PRIMAIRE
Test d’entrée à partir du CP pour les nouveaux élèves : 10.000 F CFA

Niveau

MATERNELLE

PRIMAIRE

520 000

580 000

110 000

110 000

160 000

160 000

150 000

150 000

50 000

80 000

50 000

80 000

Echéancier
COÛT
PHOTO DE CLASSE et PHOTOS
EVENEMENTS
SCOLAIRES INCLUS

Frais d’inscription +
1er versement
Mars à Juin 2017
2ème Versement
05 Septembre 2017
3ème Versement
05 Octobre 2017
4ème Versement
05 Novembre 2017
5ème Versement
05 Décembre 2017

(1)Chèque à libeller à l’ordre de « Groupe Fred et Poppée »
Les frais d’examens ne sont pas compris dans la scolarité

N.B : Toute absence de l’élève due au paiement des frais de scolarité n’est pas justifiée.

REMARQUES PARTICULIERES
RENTRÉE DES CLASSES 2017/2018

Primaire
Maternelle

:
:

Lundi 04 Septembre 2017
Jeudi 07 Septembre 2017

TEST D’ENTRÉE
Tout nouvel élève sera soumis à un test de niveau.
PIÈCES A FOURNIR
-

1 extrait d’acte de naissance (moins d’un an pour les CM2)
1 certificat de scolarité + 1 livret scolaire (pour les nouveaux)
1certificat de vaccination (Institut d’hygiène)
4 photos d’identité couleurs de même tirage, (blanc/noir pour les élèves de CM2)

TENUES REGLEMENTAIRES
Les élèves sont tenus de porter l’uniforme de l'école dès le 1er jour de la rentrée.

GARCONS
MATERNELLE

PRIMAIRE

FILLES

Robe à petits carreaux verts-blanc.
Culotte + chemisette à petits carreaux
Chaussures noires fermées + chaussettes
verts-blanc. Chaussures noires fermées.
blanches
 De la GS au CM1
Ensemble kaki (culotte), chaussures
noires fermées.
 CM2
Tenue en vente au Collège
De la GS au CM2, Polo de sortie en
vente au Collège

 De la GS au CM1
Robe à carreaux bleu et blancs, chaussures
noires fermées + chaussettes blanches.
 CM2
Tenue en vente au Collège
De la GS au CM2, Polo de sortie en vente
au Collège

FOURNITURES SCOLAIRES
Toutes les fournitures scolaires nécessaires aux activités seront vendues dès le mois d’Août à
l’école par la LDF (Librairie de France).
REDUCTION DE 10 %
Une réduction sera accordée aux familles dont 3 enfants au moins sont scolarisés dans
l'établissement. Cette réduction, dont le taux est de 10 %, porte sur les frais de scolarité du 3ème
enfant.
En cas de désistement, l’inscription ou la réinscription n’est pas remboursable. Le premier
versement sur la scolarité n’est plus remboursable.
En cas de rejet d’un chèque pour insuffisance de provision, les familles ne seront plus autorisées
au règlement par chèque. Ils devront s’acquitter des frais dus, par dépôt bancaire.
Aucun règlement en espèce n’est autorisé à l’école, sauf chèque. Les versements de la scolarité
sont à effectuer à la Banque sur le compte ci-dessous (prévoir 100 F CFA pour les frais de timbre).

GT BANK : CI163 01202 000000071337 31

